Jardin ombragé à votre disposition.
Take advantage of the shaded garden.

Jacques BARDY
Chef de cuisine vous propose ses spécialités :
•
Foie gras frais
•
Poêlée de ris d’agneau
•
Daube de boeuf à l’ancienne
•
Suprême de Chevreuil sauce Grand Veneur
•
Mignon de faux filet sauce morilles

Jacques BARDY
The chef’s specialities :
•
Foie gras
•
Pan fried lamb sweet breads
•
Traditional beef stew
•
Venison "sauce Grand Veneur"
•
Sirloin steack with Morel mushroom sauce

L'hôtel-restaurant, traiteur, est situé au coeur d'un
petit village Tarnais de 980 habitants.

•

A Alban vous découvrirez le "Bon Accueil" qui
depuis trois générations travaille une cuisine
traditionnelle et gastronomique.
• Les repas sont servis dans une salle de
restaurant, intime et chaleureuse.
Un accueil sympatique et familial vous est réservé
dans un cadre convivial et agréable.

The hotel & restaurant is situated in the heart
of a small village in the Tarn.

Salle de réception 120 couverts
Conference and reception facilities

In Alban you will discover the "Bon Accueil" where
three generations of the Bardy family built up an
exellent reputation for their generous, traditional and
gourmet cuisine.
• The meals are served in the intimate and warm
dining room.
• You are welcomed into a kind family atmosphere,
in a friendly and pleasant environment.

Un petit hôtel de 11 chambres vous attend.
A cosy 11 rooms hotel awaits you.

Hôtel Bardy

AU BON
ACCUEIL

49, avenue de Millau, 81250 ALBAN
Tél : 05 63 55 81 03 Fax : 05 63 55 82 97
bardyj@wanadoo.fr
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Hôtel Bardy

Jacques & Sylvie Bardy
et son équipe sont heureux de vous recevoir
and their staff will be delighted to welcome you

ALBAN - TARN (81)

C’est le pays rêvé pour respirer à pleins poumons en pratiquant la
randonnée, le VTT, le cheval, la pêche à la ligne ou la
découverte de la vie rurale.
Au cœur d’une nature préservée, ALBAN l’authentique a su
conserver le rythme des saisons, le goût de la table et le sens
de la convivialité.
C’est le lieu de séjour idéal pour des vacances "SANTÉ" .
En Midi-Pyrénées à 616 m. d’altitude,
ALBAN est situé sur l’axe Toulouse - Millau.
Relié par autobus avec ALBI (29 km), célèbre pour sa cathédrale de
briques et son musée Toulouse-Lautrec.

Take a breath of fresh air, walking, mountain biking,
horse riding or fishing and discover the outstanding surrounding
countryside, with its wild rocky outcrops and deep forests
which frame the small fields and pastures of local hill farms.
Narrow winding valleys are covered with oaks and sweet chestnuts that
open to reveal massive outcrops of quartz.
The region is dominated by the production of
sheep’s milk used to make the Roquefort cheese in nearby caves.
In the centre of this unspoilt and preserved area, the village of ALBAN
has conserved its traditions and friendliness.
It is an ideal place for interesting, attractive, and healthy holidays.
Located in the "Midi-Pyrénées" at an altitude of 616m, ALBAN
is situated on the main road between Toulouse and Millau.
Bus connection with Albi (29km),
famous for its brick cathedral and the Toulouse-Lautrec museum

AU BON
ACCUEIL
Eglise Notre Dame d'Alban
fresques peintes par Nicolas Greschny

Ambialet

Tél : 05 63 55 81 03
Fax : 05 63 55 82 97
bardyj@wanadoo.fr
Le viaduc de Millau

La cathédrale
Sainte-Cécile d'Albi

www.hotel-bardy.fr

HÔTEL
RESTAURANT

